
LITURGIE: 28e dimanche du temps ordinaire 

RÉFLEXION: Nous sommes tous invités       
Jésus compare Dieu son Père à un roi qui célèbre les noces de son fils: rien n’est trop
beau pour la fête, et les invités sont nombreux, mais ceux-ci déclinent l’invitation, trouvant
des excuses, certains allant jusqu’à maltraiter et tuer les invitants.  Le roi pourrait se
résigner, il n’en est pas question: il faut que la salle de noces soit remplie.  Telle est la
prodigalité de Dieu: il semble vouloir que tous aient reçu l’invitation, “les mauvais comme
les bons”. Que reprocher à ce roi et donc à Dieu? De se contenter d’inviter au risque
d’essuyer des refus? Dieu invite toujours, il attend une réponse: “Heureux les invités au
repas du Seigneur!” 

OFFRANDES DU DIMANCHE - Objectif hebdomadaire 3 496,00$
Partage d’enveloppes du 2 octobre 2005

Enveloppes en circulation - 269
Enveloppes reçues - 164
Dans les enveloppes du dimanche                    3 422,25$               
Dans le panier                   98,45               
Total  3 520,0$

LECTURES ET ÉVANGILE DE DIMANCHE PROCHAIN
Lecture du livre d’Isaïe (45,1.4-6a)
Lecture de la lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens (1, 1-5b)   
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu (22, 15-21)

Les 15 et 16 octobre                              ANIMATEURS\LECTEURS   
19h00 - Irma Cyr                  9h00 - Réjean Dufresne                      11h00 - Anna Bulcke

 
S’EST ENDORMI DANS L’ESPÉRANCE DE LA RÉSURRECTION
Alain Eugène Vaillancourt, fils de Agathe et Yvon, frère de Yves, beau-frère de Heather et oncle
de Allysha, Kayla et Katrina Vaillancourt.

“Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force...”

CAMPAGNE D’ACTION DE GRÂCE (QUÊTE DE L’ÉVÊQUE)

Étant donné que nous avons inclus quatre enveloppes “Pour les services pastoraux de mon
diocèse” dans votre boîte d’offrandes nous avons cru bon de ne pas faire la Campagne de
l’Action de Grâce cette année.  Alors nous vous demandons de vous servir de ces quatre
enveloppes pour nous aider à payer notre part au diocèse qui cette année est de 22 691,00$.
Merci pour votre grande générosité.

BAZAR - 15 et 16 octobre
Grand Tirage - Le bazar approche à grands pas, donc si vous avez encore des billets pour
le Grand Tirage il est très important de les rendre le plus tôt possible.  Des billets sont
toujours disponibles au bureau.
Bénévoles - Avez-vous quelques heures de votre temps à offrir pour aider au succès du
Bazar?  Vous préférez un kiosque en particulier? Nous vous attendons!  Une excellente
occasion pour les étudiant(e)s au secondaire qui doivent accomplir des heures de services
communautaires.  Aussi, l’aide des bénévoles est nécessaire le lundi matin (17 oct.) pour
le rangement final de la salle.  Veuillez communiquer avec Nora Mallet (966-4828) ou
Juliette Mallet (735-0371), coordinatrices.

RENOUVEAU PAROISSIAL
La rencontre qui devait avoir lieu le mercredi 5 octobre à été remise au
mercredi 12 octobre à 19h30.  Bienvenue à vous  tous de se joindre à nous
pour contribuer vos idées afin d’améliorer les services paroissiaux, animer
la vie paroissiale et attirer de nouvelles familles à notre paroisse.  Merci
aussi à ceux et celles qui assistent régulièrement.

OCTOBRE - MOIS DU ROSAIRE
Le Rosaire aurait été donné par Notre-Dame en 1214 à saint Dominique. Au XVe siècle,
dans une apparition le Bienheureux Alain de la Roche reçoit une promesse de la Vierge.
“Celui qui persévérera dans la récitation de mon Rosaire recevra toutes les grâces qu’il
demandera, et je promets ma très spéciale protection et de grands bienfaits à ceux qui
réciteront dévotement mon Rosaire”.

L’ACFO RÉGIONALE ET LE SALON CULTUREL DU SUD-OUEST ONTARIEN
invitent tous les francophones et tous les francophiles à la Place Concorde les 4e jeudi du
mois à 19h30 pour voir le film “Le dernier tunnel” le 27 octobre et “Les aimants” le 24
novembre. Salon Richelieu - l’entrée est gratuite.



 LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DE LA SEMAINE 

lun.      8h30 - Roger Gratton - Jeannette et Achille Blanchard      
         - Clara Cloutier - Gilles St-Jules et Colette Colucci - 
         - Aux intentions des Religieux et Religieuses - Groupe 

                                  du Rosaire
mar.   12h30 - Membres défunts de la famille de Ferdinand Parent - 

                                   Angéline Papineau
         - Donald Montminy - Émilia et Léo-Paul Genest
         - Florence Costopoulos - Famille Laurent Pinsonneault

mer.   19h00 - Dorothy Lauzon - Margaret Mill
         - Intentions spéciales - Suzanne Lamontagne
         - Fernand Daigle - Soeurs de la Charité                     

jeu.      8h45 - Messe à l’École E.J. Lajeunesse
            ven.   10h00 - Résidence Richelieu

         - Bernadette Parent - sa belle-soeur Renée
           Claude Dufour - Rolande et Polydore Chauvin
           Colette Labonté - Georgia Pellegrino

sam.  19h00 - Les célébrations eucharistiques          
dim     9h00 - dominicales sont   

            11h00    à vos intentions

PROPAGATION DE LA FOI
Le dimanche 23 octobre, ce sera la JOURNÉE MISSIONNAIRE MONDIALE! 
Si nous sommes toutes et tous appelés à être missionnaires chez nous, quelques-uns
et quelques-unes sont appelés à l’être ailleurs, en notre nom.  C’est de ceux et de
celles-là dont il est question et que nous devons épauler de notre mieux dans leur
travail d’évangélisation par nos prières et notre aide matérielle.  Au cours de la
semaine, pensons à ce que nous pourrions mettre dans l’enveloppe spéciale qui est
attachée à notre bulletin. “L’amour se fait DON pour que notre don soit amour”.

Béni sois-tu, Seigneur,
de nous avoir invités à ta table!

Garde-nous fermes dans la confiance,
et donne-nous de nous préparer
par un véritable amour freaternel

à entrer un jour dans ton Royaume,
Dieu béni pour les siècles des siècles.

PAROISSE SAINT-JÉRÔME 
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À VOTRE SERVICE
Jeannette Blanchard, secrétaire
Euclide Bélanger - Conseil P. - 969-6615                   Baptêmes: Appeler le presbytère pour 
Richard Cousineau - Historien - 948-8530                  information à propos des sessions de
Lucie-Anne Beaupré - Baptême - 945-7885                préparation.
Marthe Nadeau - Sacristie - 974-4154
Patrice Paulet - Scouts - 735-4369                     Mariages: S’adresser au prêtre neuf
Jeannette Lalande - Missions - 948-6315                    mois avant la date du mariage
Mélanie Morais - Musique - 735-6400
Rolande Chauvin - Âge d’Or - 739-1060        Réconciliation: Tous les samedis de
D. Daigle - Chevaliers de Colomb - 979-1736             15h à 16h et une demi-heure avant
Rhéal Lalande - Les Placiers - 948-6315                      toutes les Messes. 




